
 

L’Unapei 30, plus gros employeur médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements :  

IME DE ROCHEBELLE (ALES)  

UN(E) TECHNICIEN ADMINISTRATIF (F/H)  

 

L’établissement : 

L’établissement est un Institut Médico-éducatif, destiné à recevoir 71 enfants, adolescents et jeunes adultes 

en accueil de jour. Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une déficience mentale avec troubles associés 

 Un Trouble du Spectre Autistique (TSA) 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 
 

Votre mission :  

- Secrétariat, saisie informatique, suivi dossiers administratifs, analyse statistique  
- Saisie comptable et suivi de paie 
- Suivi des dossiers maladie, prévoyance et accidents du travail 
- Suivi administratif des dossiers des enfants et adolescents, des listes d'attente 
- Membre d'une équipe pluridisciplinaire, travail en lien de préparation, suivi, reporting de dossier, 

transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement du service  
- Assure les obligations réglementaires en matière de déclaration du personnel (médecine du travail…) 
- Informe et/ou oriente les personnes extérieures au service 
- Centralise et passe les commandes des fournitures de bureau 
- Suivi administratif de la formation 
- Saisie et suivi d’enquêtes 
- Organise, suit et contrôle les transports des jeunes 
- Centralise, saisie et contrôle les commandes repas 
- Centralise, saisie et contrôle les fiches hebdomadaires d’annualisation 
- Est animateur prévention Santé Sécurité au Travail 
- Est référent du dossier unique de la personne accompagnée (OGiRYS) 
- Crée, enregistre, mets en forme et contrôle les feuilles de présence des personnes accompagnées 
- Pointage, contrôle et rapprochement des BC, BL, Facture 

 

Spécificités du poste :  

Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir le sens de l’accueil de personnes en situation de handicap, âgées de 6 à 20 ans, dans un environnement 
social difficile 
Autonomie de travail 
Travail en partenariat avec les acteurs du territoire et les partenaires 
 

Profil recherché : 

Diplôme : Baccalauréat Gestion administration, STG ou compta  

Expérience : Maitrise des outils Word, Excel, Power Point, utilisation des logiciels Océalia, OGiRYS et EIG, une 

expérience dans le champ du handicap serait un plus 

Permis B et véhicule personnel exigés 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

18/02/2020 Selon la CC 15/03/66 Contrat CDI – 0,75 ETP   CDS + Directeur 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR  

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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